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Reseau routier Trans-Quest Africain

Introduction

1. Le reseau routier trans-ouest africain comprend d'une part deux routes

principales: la trans-Sahelienne reliant le Senegal au Tchad a travers les

territoires du Mali, de la Haute Volt a, du Niger9 du Nigeria et du Cameroun

et la route cotiore reliant la Mauritanie du Nigeria et constituant le prolonge-

ment de la route trans&fricaine Lagos-Mombasa,, et d'autre part une serie de routes

verticales reliant les 2 routes entre elles et aux principaux ports de la sous-

region.

2. La situation de ces dernieres routes telle que decrite ici correspond aux

informations receuillies durant differentes missions effectives en 1978 dans les

pays de la sous-region.

Etat de la Route dans les differentes pays ;

A. Section Au Senegal :

3. Entre Dakar extremite' ouest de I1 axe et la frontiere senegalo-malienne, on

peut distinguer trois sections9 toutes trois sur la route nationale n° 1.

i) section Dakar-Kouagueul: 3^- • kii'. :

La route est entierement feituir.ee a a trois voies de Dakar a Dian Niadio

o km) et a deux voies sur le reste du parcours (28^ km).

ii) Koungueul-Tarubacounda : 131 km

La route jusque-la en terre est actuellenient en construction en vue de son

bitmilage. Les travaux devraient etre acheves au courant de l'armee 1980.

iii) Tarli"bacoundG,-l?rontiere Lialienne ; ^ 10 Vm

L^etude de factibilite de cette section a e'te faite dans le cadre de I9etude

de la route Tsmbacounda-Kayes„ Les etudes techniques d:execution devaient

conzaencer avant deccnbre 197^ sur financemeat de l'Allemagne'Federale qui

financera egalecient les tr&vaux dc construction.

B. Section au Mali :

k. La section au Mali de cette route passe par Kayes Segala9 Sandare, Kioro de Eahel
Kolokani, Bajiiako., Bai^gouni, Niena et Sikasso ct fait une longueur de 119^ km. On peut

distinguer deux troncons sur cotte route, 1'un a 1'ouest et l'autre a i'est de Bamako.
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1) Section entre la frontiere senegalo-raelienne et Bamako : 773 km

C'est en general une route en terre pen a^nagee qui,en dehors
du trongon Bamako-Xclokani (12H kra)est a praticabilite difficile,

surtout durant la saisen des pltd.es. Diverses etudes portant sur

differents trcngons de cette route ont fete effectuees: les etudes

tecnniaues d; execution (d*in^nieurie) de la section allant de la

frontibre senegalo-maiierme & Kayes devaiont commencer avant deceinbre

1978 dane le cadre de 1^ etude de la route Iamfcc.counda-Kayes, dont

l'Allemagne Fbderale g. acccpte c_u financer la construction.

ii) Scctioi? entre Bg^ako et la fronti^^e voltaique : U21 km

Cette section est entiirenent bitum.ee en dehors d'un trongon de

44 km entre Sikassc et Kolcl::o h la frontiere avec la li^uto Volta.

C, Section en Baute Volta

5. La section en Haute Volt* fait 1:77 km, U85 km de la frontiere naaienne
a' Oua-adou^cu et 392 km de Ouagadougou il la frontiere avec le Niger. _ Elle

comprend deux troncons bituines le EoL-o Dicuiasso a Rounde (10^ km) qui a
ete tenrin- recemment et Ouagadoutou-Koupela (135 km) acbeve en 1972. La_
reconstruction 6e& sections actucilenent en terre, ainenageeB ou non est soit

prevue, soit en cours ■ les etudc-s tcclmiqucs sont dans la plupart des cas

achevoec ou en cours.

D• oection au Miger

6D La section nip-erienno do l'^oco trans-sahelien est une route de. o'i+1 km^
praticable par tous les temps. BituiiiOe sur 721 kp c:est a c'ire^de Niamey a
la frontiere nigero-nigeriane, ello comprend cependant une section en terre
anfenageede 120 Ion entre la frontiers voltaique et i^Tiemey. Toutefois, divers .

trenqons dc la section bituiTioe ont une largeur de 3,50 m et- requieront des

travaux d^lar&issement.

Eo Section au Nigeria

7. La section au Nigeria de la route Dakar-lwjamena fait 975 km ct est

entierej.ent bituciee, Toutefois d(,s travaux d'amena^ecent ccciplementaires

sont en cours sur certains trongons.
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F. Section au Cameroon

8. La section au Cameroun de la route trans-ouest africaine fait 102 km et
va de Fotokol aKousseiri face a Ndjamena de l'autre cote du Chari. C'est une

route entierement en terre dont l'amenagement est egalement prevu dans le cadre

des projets de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). L'etude de factibilite

a ete^rfealisee pour la CBLT en 1970 par King and Cavaris et l'amenagement etait

estime a l'epoque a 5.315.h6o dollars des Etats Unis. Une convention de finance-
ment pour les etudes d'execution et l'e"tablissement du dossier d'appel d'offres

a ete si&nee en 1977 entre la CBLT et l'USAID-, elle porte sur l*enseiQble de la

route Fotokol-KousEeiri.

9. Au Tchad, en fait3 la seule liaison a realiser et le franchissement du Chari.

Le probleme avait fait 1'objet d'une etude de factibilite dans le cadre de la

CBLT en vue du remolacement du bac actuel de ^5 tonnes par un pont. Cette etude

avait estime' les couts de realisation a 1.465.351 dollars des Etats Uhiss y compris
les etudes d'execution et la supervision des travaux.

10. II semblerait toutefois que la Republique populaire de Chine ait donne son
accord pour la realisation du pont sur le Chari.

11. Le tableau n°1 ci-apres resume l'etat de la route Se Dalcar a Ndjamena.
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Tableau N°1 : Route Trans-Sahelienne Dakar-fffljamena: Ke'sutne de l'Etat actuel

Fays et sections

Etat de la route

route route route

"bituinee en late- en

rite . terre

Totaux
Remarque s

Senegal

Daliar-i^aolack-Koungueul

Ko iingueul~Tambacounda

■■ Tambacounda-P'rontiere Mali

32 it

Tota-ux Senegal

Mali

Frontiere Senegal-Kayes

Bamako-Sikasso-Frontiere

Haute Volta 337

131

2'10

131 210

90

Kayes-Nioro du Sahel-Kolokani - - 559

Kolokani-Bsmako 12 112

hk

131

210

665

90

559

12k

La route est entieremen"

"bitumee5 a 3 voies sur

UO km et a 2 voies sur

Les travaux de construe'

et de bitumage sont acti

lement en cours et doi'rt

etre acneves en 19SO,

Les etudes d'ingenieurie

devaient commencer en

oct. 1978 et les travauz

ensuite sur financement

de la RFA.

Les etudes d'ingenieurif

doivent commencer en oc-.

1978 et les travaux ens:.'.T

sur financement de la R "^,

Des etudes d'ingenien-"!

sont toujours prevues,

Los etudes d'ingenieuri^

sent terminees; les trs-

vaux n'ont pas commence

faute de financement.

Dcs etudes et travaux de

construction sont requis

sur les UU demiers km.

Totaux 1 ali 389 112 693
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Pays et sections

Etat de la route

route route route Totaux

bitumee en late- en

rite terre

Remarques

Haute Volta

Koloko-Orodara

Orodara-Bobo Dioulasso

Bobo-Dioulasso-Hounde

Hounde-Sakoince

Sakoince-Ouagadougou

Ouagadougou-Koupela

Koupela-Fada N'gourma

Fada N'gourma-Fre. Niger

10U

135

76

195

169

53

16

195

57

135

169

Aucune action n'est actuellement

prevue. Le financement des etu:

et des travaux est a rechercher.

Cette route a ete recemment bit-..

mee.

La reconstruction et le bitumayt

de cette route devaient commence

en octobre 1978 pour-etre teniii-

nesen 1981.
Le bitumage de cette route est

en cours d' achievement.

La route a ete constraite suivai.

des normes modernes en 1971-197^

Les etudes d'inge"nieurie sont

terminees et les travaux sont

prevue sur financement du FED.

Le financement des travaux est

recherche.

Totaux Ilante-Volta 239 323 310 877

Niger

Frontiere Haute Volta-

Niamey

I'Ti amey-Dos so-Maradi-

Jibiya 721

Totaux Niger 721

120

12C

120

721

Les etudes d*ingenieurie sont

en cours et le financement des

travaux de construction est a

rechercner.

Cette section est entierement

bitumee, Toutefois le trongoi:

Guidam Rondji-Tchadaou (96 km)

est a une seule voie (3S5Q m)

et devrait etre elargi . i'es

travaux sont deja entrepris pour

elargir le trongon Maradi-Oibiy-
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Pays et sections

Etat de la route

route route route Tot aux

bitumee en late- en

rite terre

Remarques

Iigeria

Jibiya-Kat sina-Kano

Maiduguri-Gambaru 975

Tctaux Nigeria 975

975

975

La route est entierement biturree

Toutefois, des travaux de reufor-

cement et de rebitumage sont on

cours sur certaines portions.

Cameroun

Fotokol-Maltam-Kousseiri

Tataux" Cameroun

Cameroun-Tchad

Totaux

Pourcentage

102 102

102 102

2 61*8 696 1 36'; h 65k

5t,7 1U,8 26,3 100

Route en terre. Construction

envisagee dans lo cadre de le.

CBLT.

Font a realiser pour remplaccr

le bac actuel.
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B. ROO^E LA^QB-NOUAkCHQTT

Introduction

12, L?itineraire definitif de 1& route Nouakchott-La*ros n'avsit pas ete arrete de

fagon definitive curarit la premiere reunion du Comite de coordination qui s'est tenue

du Us e.u 1f; .iuivier 197^ a N: s&ie.% parco que d'une part la GiiinC^-rdssau non independante

a I'Cpoquc n'-F-vait pu partieipor a1 la reunion et d'sutre part parce que la Ouine'e qui

n';v avait egalement pas ^te represented., iva pas encore communique sa position definitive

quant au trace de la routo sur son territoire,

13. L'ixineraire prcvisoireiaent retenu par la USA et qui k t.te" propose par le Gouverne-

ment du Senegal, rejoint les voeiix de la prendere reunion c-.u CcLiitfc de coordination

"qu'une variante cotiere de la route d travers le territoire de la Guinee-Eissau soit

consideree en vue de son adoption lorsque la situation politique.de ce pays le permettra".

Get itineraire passe par Dakar, Kaolack, Kioro du Rip,. Keur Ayip, I'arafenni, Senoba,

Boui:iling3 Ziguinchor, !-rpak pour aboutir a' St. Domineo en Cuinee-Bissau., puis a Dubreka i

et Conakry en Republique de Guinee. Get itineraire a done l'"avantage de passer par la

Gamble et la Guinee-Eissau permettant ainsi que tous les pays de la sous-region partici-

pent directement au projet de creation d'un reseau de routes trans-ouest africaines.

Etat dc la route dans les differents i>avs
- ■—-■-—;— -.iii.. —, __j u

A. Etat de la route en Mauritanie

*\k. La route va de Nouakchott a Rosso sur la rive droite du fleuve Senegal; e'est uiie
route bitumee a deux voies d'une longueur de 20^ km.

15. La traversee du fleuve Senegal entre Rosso et Ross-Bethio3 face a Rosso sur la rive

gauche du SenegalJ s'effectue sur un bac de 40 tonnes. Toutefois8 dans le cadre de

l'auienagenient de le. vallee du. flcuvu, I'1 Organisation pour la Kise en Valeur du fleuve

Senegal;. l'0MVS5a prevu la construction d'un barrage a Ciana. II seioble que la possibilitf

de rfialiser un ouvrage ndxte sur lequel s'effectuerait le franchissement du fleuves soit
a 1'etude.

B. Etat de la route au Senegal

16. Au Senegal3 le trace provisoirecent retenu de la route passe par Ross-Bethio,

St. Louis3 Thies3 Diam-Niadio situe au croisement des routes .Oakar--St. Louis et Dakar-

Kaolack;, Kaolack- Keur-Ayi"b3 i*'arafennis Ziguichor et ^ak. ^i lJon compte les trongonc

Dakar-Diam Niadia {kO kin) et Diam itfiadia-Kaolack (149 km) oyi sont des sections do la

route Dakar-NdjaHi.ena de'ja decrite la route fait 792 km; olio est bitumee sur 778 km

jusqu'a Mpak et en lateritc et aai^liorcr sur les 1U derniers kn. avant la frontiers do

la Guinee-Bissau.

17- L5itineraire en territoire se'negalais comprend un second ouvrage franchissant le

fleuve Gamble a Ziguinchor dont la construction financee par lc Fondu liiuropeen de Develop-

pement a ete achevee., et qui a 6to innaugruree en 1978.
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^ • Etat dc la route en Carrie

16. En Gambie., la route lie ivSt que 22 kn sur lesyutls,, elle est entierement bitumee;
elle cooprend tcutefoisle pa^a-re du fleuve C-aiabie qui s;effectue actuellement par bac.

La realisation d'un ouvra^-e j.ixtc pcnt-barrs.go pour le francbissehent du fleuve est

actuello?::ent a l:eti-!.de :;t O.evr~-.it faire prochr.inexiie-it l;c".,K/t d'ur. accord entre le Senegal

et la Gamble svYT/t qu'ell^ ne scit souaise a un finances-:t iatorn^ticnai.

'D, Stat de la route- en G-uinGe-Bisg.9u

19. La route en C-uinee Bissau I'ait 1^7 fcm et va de Kpa,.. sut- lo. i'rontie're t;cnegalaise

a la frontiire avec la Repubiique de Cuiribri, Elle ost titumee sur 13b V21, et en terre

non aiteliorec sur les 219 ^» restant 3; rials les etudes technigues sont rfealisees sur

une "bonne p&rtie et le Fonds Europoen de Developpement (FED) va financer la construction

en route "bitmade de la section ^pak-Dr-o Vicente (78 km) taniis que la Banque Africaine

de developpement (BAD) va finoncer la construction et le bituma^c des 36 k^ restants de ia

route Banibadinca-Bissau et la construction iu pent de Barbadinca (60 ^ ),

E. fftat do la route en Republique de Guinee

£0, L!itineraire en Guince fait 505 ar.. II passe par Pop«ya9 Bo'i.fi5 Dubrekas Conakry-et

Coyah, La route est bitur.ee sur 167 ta1", en lateritc amelioree sur 223 km et en terre

sur 115 km- La construction de cette route en laterite dans un premier temps puis en

route bituinee ulterieurercont est envisag6e,

F. Etat de la route en Sierra Lo'ono

21. La route en Sierra-Leone passe par Kambia. Porto Loko .3 Bo et Zini. Elle fait

498 km dont 289 bitnines et 209 en laterite aKeliore'c, ir.ais dont le llnanceruent des exudes

d'ingenieurie est assure pour If;, section hll&nt de la riviere lf.aX'O '-i, Be lon^ue de 1^2 \v\,

G. Etat de la route au Liberia

22. Le trace de la route qui avait ctti retenu pfr.r la r<_.--r.ion de Niamey fp.it 55S km

et pacse par Klc. Monrovia^ Cant a, Tapeta at Tobli. La route est bitusiec sur 13U ki-i

c?eat 'S. dire de Kle: a Tctota via ?fcnrovia^ elle est en latsrite ci>icliorcc sur 372 i^u
en terre sur 52 ksi,

23. Des etudes et des travaux sont actuellement en covr^ sur divers trongons de cett

route au Liberia, Ainsi, d'une part le bitiu^o des routes Monrovia-KIL- (52 km) et

Ganta-Totota {'\hk ion) est actuellerrent en cours et devrait etre tcminc au courant ae

cette annee, d'autre part les etudes d?ingenieurifc des sections Riviere M&no-Kle (<i0

et Gant a- Tapeta (106 kis) sont en cours tandis que 1'etude dc factibilite de Tapeta-L'l

commencer en oefcobre 1978 pour etre achevee en :uin 1979,
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route sur son territoire.

«». En CSte d'lvoire la route ^ «^f^Xoif62\
bitumes, 136 km de Blay sur ^ ^^^^^Istotii frontiSre au Ghana sont .
a Daloa, sent en latente a^elioree et 69™ * tooiss°£ tPrminees tandis que celles
en terre. Les Etudes d- ing.meurie de ^%^Y^^Tli,'eTs tra«aux d'£largissement
&r- Elav-Guiglo devraient etre comiriencees. x ar aiileur- Qivcrb

rt de renforce^ent sont en ccurs sur les sections deja txtumees.

26 La construction d-un ouvrage au-dessus du flauve Tano entre la Cote d-Ivoire et le
Ghana est envisage sur financement des deux pays.

I. Section au Ghana

27. La section au Ghana de cette route^^at ^;. ^^.^^^e. La construction
route bittE-lc £l ae-ox voieE ct 95 -■, (EIudo ^U ro d'lvoire devait
en route ^e f^g ^= sec 10, ava.^^--^Qe la CEE ^dis Xa

r^^ns de la partie Ut«e ,ui est tres deter.oree est

egalement pro\iie ou en cours.

I. Section au Togo - ■

28 La section au Togo de la route Nouakchott-Lagos ,ui ne fait aue 55 ton est entiere-
ment bitumee sur deux voies de Ailao a Hillacondji.

K. Section au Benin

v.- ■ -dO ^ ia rfM]+e fsit 16U km et est entierement titumee sur
£9 La section beninoise de xa route iaxu 1^*

toute sa longueur c'est-S-dire d'Hillacondji a Igolo.

L. Section au Eisgris.

30. La section au Nigeria de la route fait 100 to et est entierement bitu.ee d'lgolo

a Lagos.

31. Le tableau n°2 ci-apres, resume 1'etat do la route de Nouakchott a Lagos.
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Tableau N° 2 : Route Nouakchott-Lagos

Pays et secteurs

Etat de la route

Route Route Route Total

bitumee en en

laterite terre

Remarques

1. Mauritanie

Nouakchott-Rosso

2. Senegal

Rosso-Dakar

Dakar-Kaolack

Kaoloack-Farafeni

Farafenni-Senoba

Senoba-Mpak

3. Guinee-Bissau

20k

369

189

. 82

23

138

801

Mpak-Domingos-Sao Vincente -

Sao Vincente-Bissau 55

Bissau-Bambadinca 83

Bambadin ca-Q

Quebo-BeJ-ama (frontiere)

h. Guinee

Frontiere-Papaya-Boke

Boke-Kalabouyi

Kolabo^/yi-Dubreska

Dubreska-Coyah

Koyah-Consk.ry

Coyah-Psmelap

138

10

213

10

78

36

80

.25

219

115

20U

369
189

82

23

152

815

76

55

119

80

25

357

115
22

213

10

51

Ceci est egalement une section

de la Route RTS Dakar-Ndjamena

Ce trone.on est en Gambie

Financement de la construction

prevue par le FED.

Financement par la BAD de le.

construction prevu.

167 113 115 505
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Pays et secteurs

Etat de la route

Route Route

bitum^e en en ■

laterite terre

Route Total Remarques

5. Sigrra Leone

Pamelap-Port Loko

Port Loko-Mile ^7
Mile ^7-Freedown

Mile it-7-Bo

Eo-Fairo-Mano River

79

165

61

79

165

209

Financement des etudes d'inge-

nieurie acquis

6. Liberia

Memo Rivor-Klay

Klay-I4onrovia

Monrivia~Totot a

Totota-Ganta

Ganta-Tapeta

Tapeta-To"bli-Blay

10 k2

196

372

52

80

52

106

52

550

Etudc-s de factifcilite devraient

etre coromencees.

7. Cote d-Ivoire

Blay-Guiglo

Guiglo-Dovekoue

Douekove-Guetuzon

Guetuzon-Dloa

Daloa-Yamoussokro

Yamoussokro-Ndouci

Kdouci-Abidjan-Gd.Bassam

Gd.Bassam-Aboisso

A"boisso-Frontiere Ghana

8. Ghana

31

1*0

136

173

79

599

136

62

198

69

69

136

31

1*0

62

136

173

79

69

866

Etudes d'ingenieure achevees

Fronti ere-Axim

Axim-Accra-Aflao U87
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Pays secteurs

Etat de la route

Route

bituinee

Route Route

en en

laterite terre

Totaux
Remarques

Togo

Aflao-Lome-Hillacondj i

Benin

55

Hillacondj i-Cotonou-Igolo 16U

Nige'ria

I<olo-Lagos 100 100

Totaiix 3 138 1 111 ^55

Pourcentage 6£.r7. 23 yo 9,7 100

III. Routes de raccordemcnt.

32 Les principales routes de raccordement aux axes routicrs trans-ouest africains
-Ndjam6na et Nouakchott-Lagos constituent des routes de dcsserte essentielle
les pays de la sous-r%ion particulieremont ceux eans littoral traverses par

& DakL^Ndoamena, a savoir le Mali, Le Niger, la Haute Volta. Le tableau n 3
ci-dessous en donne 1'etat.
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Routes de raccordement aux routes Dakar-Ndjamena et Nouakchott-Lagos

Etat de la Route

Pays et sections
Bitumee Laterite en terre Total

a) Mali-Mauritanie

Nouakchott-Ain El Atrouss

Ain El Atrouss-Nioro du Sahel

b) Senegal-Gamble

Kaoloack-Karang

c) Senegal-Guinee

Tambacounda-frontiere

Frontiere-Labe

d) Guinee Bissau-C-uinee

Bafata-Katidika

Kandika-Koyah

e) Guinee-Cote d'lvoire

Mamou-Nzo

Nzo-Dvekou

Guinee-Liberiaf)

Wzerekore-Ganta

San-Faraiaana

Faramana-Bobodioulasso

h) Mali-Guinee

Bougouni-Bagodo

i) Mali-Coto d'lvoire

Bougouni-Marankoro

Manankoro-Man

Sikasso-Pogo

Pogo-Ferkessedougou

60h

117

299

151
122

106

iko

77

116

126

390

229

260

303

6kQ

19

130

Qkk

229

260

11T

679

135

1 065
208

79

151
122

130

126

390

106

135
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Pays et sections
Bitumee

Etat de la Route

Laterite en terre Total

j) Haute Volta-Cote d'lvoirej)

Bobo Dioulasso-Kawara

Kawara-Ouango

Ferkessedougou-Yamass

K) Haute Volta-Ghana

Bobodioulasso-Hamale

Hamale-Kumasi

Ouagadougou-Paga

Paga-Accra

L) Haute Volta-Togp

Koupela-Frontiere

Front i ere-Lome

K) Haute Volta-Benin

Fada Ngourma-Porga

Porga-Dass?^ Zoume

n) Niger-Benin

Dosso-Malenville

Malanville-Cotonou

o)

Gaya-Kamba

Kamba-Kontagora

Benni Mkonni-Agades

Maradi-Nguigni

p) Nigeria

Kari-Jos

2aria-Jos

Jos-Enugu

Totaux

Pourcentages

330

210

163
8U8

1U8

503

2TT
2U2

592

6 668

53.

16

168

98

-

200

152

675

29

-

-

2 916

23.5

30

178

105

2 922

23.5

30

330

615
163
81+8

1U8

719

29

305

562

852

277
2U2

592

12506

100
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Conclusion :

33. Le reseau routier trans-ouest africain comprend 21.664 km de routes de toutes

categories dont 9.358 km reprtsentent les deux axes principaux Dakar-Nd.jamena

km) et Nouakchott-Lapps (^70^ km).

3-. Ce ce reseau. 12.Up'-!- %*- (soit, 57 £) sont des routes bitumees; dont 5766 km

pour les deux axes principaux (61 S % de ceux-ci) et 6666 ion pour les routes de

raccordeinent (5393 % de celles-ci).

35c D^autre part^ 968 km sur les deux axes principaux out deja fait 1'objet d'accords

de financement en vue de leur aminagement et bitumage, les travaux etar-t en cotirs sur

certains trongons et sur le point de conmencer sur d'autres. Cela portera a la fin

des travaux a 6"J5h luxe. (T2?2 p. 100) le kilonetrage bitume sur ces deux axes.

36. L1amenagement du rfeseau routier trans-ouest africain revet pour les pays de la

CEDEAO (Comrriunaute Economique des Etats d'Afrique de IsQuest) une grande importance

pour leur integration socio-economique. La realisation complete de ce reseau, sa

gestion et 1'administration du trafic devraient de ce fait etre placees sous la res-

ponsabilite directe du secretariat de cette Comniunaute. Cette question est inscrite

a l!ordre du jour de la prochaine reunion du Comite de coordination du reseau trans-

ouest africain.




